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La démarche pédagogique dans une séquence en arts visuels  
Cycles 2 et 3 
D’après « L’éducation artistique à l’école » CNDP 1993 
 
On travaillera à partir  

- d’images 
- d’un objet 
- ou d’une œuvre  

 
La démarche en Arts Visuels n’est pas linéaire. Elle est faite de détours, de hasard, 
d’imprévus, ainsi,  plusieurs chemins s’offriront à l’enseignant en fonction de ses intentions et 
en tenant compte des réactions de ses élèves. 
 
 Il faut se lancer à l’aventure ! Oser ! Observer les réactions des élèves, les écouter, tirer 
parti de leurs propositions et mettre en place des situations permettant à chacun d’entre eux de 
s’exprimer pleinement. L’enseignant visera à faire prendre conscience à l’enfant de ce qu’il 
fait et de la portée des opérations plastiques qu’il met en œuvre.  
 
La démarche en arts visuels se caractérise par des mises en relation, en confrontant une chose 
à une autre, une idée à une autre. Le schéma ci-dessous visualise les diverses étapes d’une 
démarche pédagogique qui place les élèves en situation de création. Tous les chemins sont 
permis ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pistes de travail 

 
Sollicitation 
des élèves 

Réalisation : 
procédé utilisé 
par les élèves 

Procédés 
utilisés par les 

artistes 

 
Documentation 
Œuvre d’art 

Travail 
d’approfondiss

ement 

 
Conduite 
créatrice  
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Exemple d’application de cette démarche à partir d’un dessin d’élève ou d’une image 
 

1. Sollicitation : comment transformer ce document ?  
2. Procédés :  
Isoler un élément, l’extraire et le grossir ou le répéter de nombreuses fois, ou changer la 
couleur, ou le changer d’échelle par rapport aux autres éléments… 
Extraire plusieurs éléments avec un calque et les juxtaposer autrement   
Changer de technique : papier déchiré/collé, découpage, passer du crayon de papier sur 
tout le support et dessiner avec une gomme…  
Changer de support : papier d’emballage, papier journal, carton ondulé… 
Changer d’outil : dessiner avec une éponge, du fusain, au doigt… 
Changer le format du support : très petit format (timbre poste), très grand, rectangle 
allongé, rond… 
A chaque fois on fera constater les effets produits par ces transformations 
3.   Exercices d’approfondissement  
Des exercices seront nécessaire afin d’obtenir de meilleurs résultats (entraînement) : 
décalquer et reporter, découper… 
4.  L’œuvre d’art 
On fera découvrir aux élèves ce que des artistes ont réalisé avec des procédés similaires.  
Dans le cas présent on pourra présenter « Le déchiffreur » (acrylique sur papier, 178 x 214 
cm, 1977) de Jean Dubuffet qui assemble des fragments tirés de travaux précédents afin 
d’évoquer les images qui s’entassent dans sa mémoire. 
5. Pistes de travail  
A la manière de Jean Dubuffet on réutilisera des fragments de travaux anciens ou 
d’images gardées dans une collection. 
La réflexion portera sur la manière de les ordonner, juxtaposition superposition, 
alignement, ordonnancement aléatoire ou réfléchi…  
Une autre piste de travail consistera à travailler sur la mémoire, l’évocation du passé, le 
journal intime… 
 
 

Exemple d’application de cette démarche à partir d’une image 
1. Sollicitation : réunir des images 
Demander aux élèves d’apporter chacun une image 
Inventorier les images : observer, décrire, comparer, regrouper selon le genre 
(photographies de paysage, de mode,  de publicité, images de manuels scolaires, 
d’albums, affiches…) 
Ranger et trier selon un axe plastique ou thématique 
2. Réalisation  
Afficher une série d’images, repérer l’élément dominant (thème, couleur, forme…) 
Dégager des pistes de travail liées à cet élément (travail sur la couleur bleue, le portrait, 
les objets…) 
3. Un exemple d’œuvre  
Choisir une ou deux œuvres se rapportant au thème de travail en cours afin de d’observer 
les procédés des artistes (se reporter à « L’œuvre d’art » dans  les documents relatifs à 
chaque cycle) 
4. Pistes de travail  
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De nouvelles pistes pourront émerger suite à la découverte des œuvres portant sur des 
techniques, des mises en page, des associations d’images (photomontages)… 
On voit bien à travers ces deux exemples que les élèves ne sont jamais les pâles 
exécutants de quelque chose dont la forme définitive serait arrêtée avant même qu’ils 
ne passent à l’action. 
 
 
 
 
  

 
 


